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Tours

Des sites accessibles et bien desservis :
- Autoroutes
- Gare SNCF (10 min à pied)
- Bus scolaires

Analyse, Conduite et Stratégie
de l’Entreprise Agricole
formation scolaire

www.lap

61.fr

BTSA ACSE

Analyse, Conduite et Stratégie de
l’Entreprise Agricole

Conditions d’entrée

Enseignements

Sortir d’un bac général, technologique ou professionnel

GÉNÉRAUX

(Bac S, Bac STAV, Bac Professionnel agricole, autres Bacs de

Techniques d’expression et de communication

l’Éducation Nationale).

Anglais

Procédure d’admission PARCOURSUP.

technique d’expression, de communication et de

Études
Formation en 2 ans
Stage de 10 semaines en exploitation agricole
4 semaines en entreprise para-agricole ou
4 semaines de stage à l’étranger
Visites d’exploitation
Études de cas
Intervenants extérieurs (conseillers de gestion,
fiscaliste, conseillers techniques)
Suivi du fonctionnement de l’exploitation du lycée
Examen du BTSA
- 50% en contrôle continu
- 50% en épreuves terminales

2 Séjours pédagogiques
un séjour hors Normandie en lien avec un salon professionel
un séjour hors territoire (à l’étranger)

Débouchés
(h/formation)

documentation
Environnement économique et social
Sciences économiques sociales et juridique
Traitement de données
Mathématiques, informatique et multimédia

Licence professionnelle
120h
180h
90h
120h

PROFESSIONNELS
Enseignements professionnels et techniques
Diversité de l’agriculture, les politiques agricoles,
l’agriculture dans son territoire
Gestion économique, financière, commerciale et
sociale de l’entreprise agricole
Mise en place de système de production dans une perspective
de durabilité (agronomie, zootechnie, écologie)
Analyse de systèmes et stratégie de l’entreprise

130h
275h
380h
160h

A L’INITIATIVE DE L’ÉTABLISSEMENT
Modules d’Initiative locale (Agroéquipement ;
atelier cidricole, sociétés)
Education physique et sportive
Accompagnement projet personnel et professionnel

Poursuite d’études

90h
90h
90h

Certificat de spécialisation

Entrée dans la vie professionnelle
Installation comme exploitant agricole
Conseiller ou technicien agricole
Technico-commercial
Conseiller bancaire
Gérant ou salarié d’exploitation agricole

